
1ère réunion du comité de pilotage
d’animation Natura 2000

Le 24 novembre 2015

 

« Montagne de la Moure et causse d’Aumelas »
FR 9101393

Le 24 novembre 2015



Ordre du jour

Rappel – présentation rapide du site

Présentation et bilan de la 1ère année d’animation

Présentation et validation des actions prévues pour la 2nde année 

 

Signature de la charte Natura 2000 avec les chasseurs

Présentation et validation des actions prévues pour la 2 année 
d’animation
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Rappel – présentation rapide du site

Surface du site :
9 369 hectares

 

11 communes 
concernées

Site « Habitats »



Rappel – présentation rapide du site

Surface du 
nouveau périmètre 
habitats proposé :
10 672 ha

 

10 672 ha

Surface du 
périmètre Oiseaux :
8 963 ha

Site « Habitats »

Site « Oiseaux »



Mares temporaires 
méditerranéennes

Les habitats

prioritaires

Prés humides

Parcours 
substeppiques



Minioptère de 
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Petit 
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Les espèces
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Murin à oreilles 
échancrées

Grand 
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Les enjeux oiseaux

Aigle de bonelli

Fauvette pitchou
Bruant ortolan

Pipit rousseline

Busard cendré



Objectifs de développement durable

•Maintenir et restaurer les habitats naturels d’intérêt communautaire ouverts en
favorisant le pastoralisme extensif et les moyens opérationnels adaptés : OUV

•Préserver et restaurer les milieux humides : HUM

•Préserver les milieux forestiers à enjeux et les habitats d’espèces d’insectes : FOR

•Préserver les espèces à enjeu élevé, notamment les chiroptères, et leurs habitats : ESP

•Protéger les oiseaux d’intérêt communautaire, leurs habitats et leurs ressources

� 5 objectifs de développement durable ciblés par enjeux :

•Protéger les oiseaux d’intérêt communautaire, leurs habitats et leurs ressources
alimentaires : OIS

•Informer, sensibiliser, valoriser, améliorer et orienter les activités humaines : INFO

•Améliorer les connaissances, assurer un suivi scientifique des habitats et espèces,
instaurer une veille environnementale : SUIVI

•Animer et mettre en œuvre le document d’objectifs : ANIM

•Informer, sensibiliser, valoriser, améliorer et orienter les activités humaines : INFO

•Améliorer les connaissances, assurer un suivi scientifique des habitats et espèces,
instaurer une veille environnementale : SUIVI

•Animer et mettre en œuvre le document d’objectifs : ANIM

� 3 objectifs de développement durable transversaux :
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Présentation et bilan des actions 1ère année

Personnes mobilisées sur l’animation :

- chef de projet Natura 2000 = 13.5 jours

- technicien Natura 2000 = 78 jours
Total 

= 101 jours

Bilan non définitif : 01/01/2015 au 15/11/2015

 

- technicien Natura 2000 = 78 jours

- technicien SIG = 9.5 jours

= 101 jours

réalisés

+ appui des services communication, prospective financière et du secrétariat



Présentation et bilan des actions 1ère année

Enveloppe financière allouée pour l’année :  23 570,27 €

Dépenses 

prévisionnelles

Bilan non définitif : 01/01/2015 au 15/11/2015

Janvier à mai 2015 

8 908.90 €

Juin à décembre 2015

14 661.37 €

 

80 %40 % 40 % RECETTES

DEPENSESRégie : 8 908.90 € Régie : 9 498.87 €

Prestations : 5 162. 50 €



9%

21%2%
4%
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Répartition du temps de travail

1 - Contrats et chartes

2 - Information, communication, 
sensibilisation

3 - Suivi du DOCOB

4 - Mise à jour du DOCOB

Présentation et bilan des actions 1ère année

Bilan non définitif : 01/01/2015 au 15/11/2015

 

30%

18%
5 - Veille environnementale

6 - Relations avec  l'Etat 

7 - Etudes et suivi



Présentation et bilan des actions 1ère année

1 – Contrats et chartes 9 jours

- Mise en œuvre du projet agro-environnemental 2015
- Réunion technique régionale (10/04/2015)

- Comités techniques locaux (13/01/2015, 23/02/2015, 12/03/2015)

- Elaboration du projet agro-environnemental 2016

 

- Elaboration du projet agro-environnemental 2016
- Comités techniques locaux (24/08/2015, 14/10/2015, 

13/11/2015)

- Projections 2016 (identification des candidats 
potentiels)
- Travail sur les critères de priorisation



Présentation et bilan des actions 1ère année

1 – Contrats et chartes 9 jours

- Travail sur les contrats « Mares » avec l’appui du CEN

- Accompagnement dans la 

 

- Accompagnement dans la 
priorisation d’actions sur 
l’habitat « mares » (3170)

- Accompagnement 
technique sur la gestion à 

préconiser sur les mares 
prioritaires (3170) 



Présentation et bilan des actions 1ère année

1 – Contrats et chartes 9 jours

-Signature de la charte Chasse - 5 juin 2015 à Saint-Gely-du-Fesc
�syndicat des chasseurs et propriétaires d’Aumelas
�Mas de Sainton (Aumelas) 
�syndicat des chasseurs et propriétaires de Murviel les 
Montpellier

 



Présentation et bilan des actions 1ère année

2 – Information, communication, sensibilisation 21 jours

- Définir un plan de communication

Les grandes lignes

� définition des publics-cibles : élus, agents des collectivités, 
habitants, propriétaires, usagers (structurés ou non), scolaires, 

 

habitants, propriétaires, usagers (structurés ou non), scolaires, 
institutions, médias.

� objectifs : faire aimer / faire savoir / faire faire

� les principaux messages : 
Un patrimoine exceptionnel à préserver
N2000 : un palette d’outils pour les acteurs volontaires
L’opérateur N2000 : interlocuteur privilégié pour toute 

les questions liées à la biodiversité



Présentation et bilan des actions 1ère année

2 – Information, communication, sensibilisation 21 jours

- Animations/sensibilisation
- avec Demain la Terre ! (21/01/2015 à Villeveyrac)

- avec la LPO  (03/04/2015 à Aumelas)

- intervention au collège de St André de Sangonis
(08/04/2015)

- visite de terrain avec les chasseurs et Mme La 
Maire de Murviel-les-Montpellier

 

Maire de Murviel-les-Montpellier (29/07/2015)

- stand Natura 2000 - Fête de la randonnée 
(04/10/2015)

- commission Environnement CCVH (03/11/2015)

- Mise à jour du site internet 
(7 actus dans l’année)

-Enquête sur les chauves-souris dans le bâti
-12 réponses sur l’ensemble de l’enquête (2 sites N2000)
- seulement 2 dans le site Natura 2000, commune d’Aumelas



Présentation et bilan des actions 1ère année

3 – Suivi du DOCOB 30.5 jours

-Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB

-Mise en place et suivi des partenariats techniques (Ligue pour la Protection

des Oiseaux, Groupement des Chiroptères Languedoc-Roussillon, Conservatoire des Espaces

Naturels, Conservatoire Botanique Nationale) et avec les EPCI (MMM et SMBT)

 

-Convention cadre d’animation avec l’Etat

- Suivi du temps de travail, rapport d’activité intermédiaire, demande
de paiement, demande de subvention, préparation COPIL,
programmation 2016

- Accueil d’un audit de performance de la Cour des
Comptes Européenne (13 et 14 octobre 2015)



Présentation et bilan des actions 1ère année

3 – Suivi du DOCOB 30.5 jours

-Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB

-Contribution au SRCE, au projet de territoire CCVH

-Journées d’échanges (05/02/2015 AG – ENPLR, 03/03/2015 Pelouses et prairies,

 

-Journées d’échanges (05/02/2015 AG – ENPLR, 03/03/2015 Pelouses et prairies,

30/07/2015 et 18/09/2015 sur les diagnostics éco-pastoraux)

-Suivi du projet de Birdwatching : projet d’installation d’affuts
photographique payant

-Contribution à la candidature LR dans le cadre d’un projet CNES



Présentation et bilan des actions 1ère année

4 – Mise à jour du DOCOB 18.5 jours

-Rédaction de 2 dossiers de consultation

- Procédure de modification et ajustement du périmètre habitats
- Procédure de création du périmètre du site dédié aux oiseaux

« Garrigues de la Moure et d’Aumelas »

 

-Formulaire Standard de Données (FSD)
-Mise à jour du FSD du site Habitat
-Création du FSD du site Oiseaux

� Contribution importante du service informatique de la CCVH



Présentation et bilan des actions 1ère année

5 – Veille environnementale 2 jours

- Informer et suivre les projets dans le cadre de l’évaluation des 
incidences

- Tournage à Aumelas, au Castellas, Avril 2015
- Projet de manifestation culturelle DLT!, Juin 2015
- Stationnement véhicules militaires, Murviel les Montpellier, septembre 2015
- Tournage à Aumelas, ancienne église du Cardonnet, octobre 2015

 

- Tournage à Aumelas, ancienne église du Cardonnet, octobre 2015
- Trail de Cournonsec, décembre 2015

- Veille sur le géocaching : chasse au trésor – veille sur la 
localisation des caches 

� Pensez à nous contacter en amont pour anticiper 

sur les impacts éventuels



Présentation et bilan des actions 1ère année

6 – Relation avec les services de l’Etat 4 jours

-Echanges/formation sur les demandes de paiement, les 
demandes de financements

-Réunion des opérateurs Natura 2000 
-Réunion départementale : 26/06/2015

 

-Réunion départementale : 26/06/2015
-Réunion régionale : 13/10/2015

- Police de la Nature : problématiques de décharges 
sauvages et de circulation des véhicules à moteur



Présentation et bilan des actions 1ère année

7 – Suivi, études et formation 16 jours

Objectif : évaluation de l’Etat de conservation de l’habitat 3170 

Etude Flavie BARREDA : mise en place d’une méthodologie 
d’évaluation. 

 

Suivi d’indicateurs sur 2 sites Natura 2000

- SURFACE
- STRUCTURES ET FONCTIONS (végétation, hydropériode, 
qualité de l’eau, suivi floristique)
- PERSPECTIVES FUTURES (indices de dysfonctionnement, 
protection réglementaire, accessibilité aux mares)

Perspective : mettre à jour les données de l’état de conservation de cet habitat 



Présentation et bilan des actions 1ère année

7 – Suivi, études et formation 16 jours

 



Présentation et bilan des actions 1ère année

7 – Suivi, études et formation 16 jours

Test de suivi photo à partir de drônes – Maison de la télédection

Les Blaquières (Pignan)

 

Eglise du Cardonnet

(Aumelas)

Artémon (Aumelas)



Présentation et bilan des actions 1ère année

7 – Suivi, études et formation 16 jours

Suivi de 2 sites à chauves-souris

� Aven Salvat
� Grand Rhinolophe (78 contacts)
� Petit rhinolophe (501 contacts)
� Murin à oreilles échancrées (50 

 

� Murin à oreilles échancrées (50 
contacts)
�Minioptère de schreibers (1 
contact)

� Anciennes Mines de Bauxite
� Petit rhinolophe
� Murin à oreilles échancrées
� Minioptère de Schreibers

Une dizaine de 
contacts

Soirée de sensibilisation des spéléo – Murviel les Montpellier – 20/11/2015



Présentation et bilan des actions 1ère année

7 – Suivi, études et formation 16 jours

Mai 2015 : formation de 4 jours au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Bourges (18). Thème : les chauves-souris

 

Bourges (18). Thème : les chauves-souris
Objectif : mieux connaître les espèces françaises, leur biologie, leurs 
menaces; les aménagements, la médiation (notamment en lien avec 

l’enquête chauves-souris)

Septembre 2015 : formation de 4 jours par SCOPELA (46) 
Thème : biodiversité et troupeau
Objectif : optimiser la mise en œuvre des MAEC, et notamment les 
plans de gestion pastoraux proposés dans Herbe_09



Ordre du jour

Rappel – présentation rapide du site

Présentation et bilan de la 1ère année d’animation

Présentation et validation des actions prévues pour la 2nde année 

 

Signature de la charte Natura 2000 avec les chasseurs

Présentation et validation des actions prévues pour la 2 année 
d’animation



En termes de budget d’animation :

21 000 € en régie (97.5 jours de travail)
8 000 € de prestations

Perspectives d’animation en 2016

Temps de travail 8 000 € de prestations

Total : 29 000 €

En termes de budget pour les contrats :

+ 6 600 €

Temps de travail 
à la CCVH + 
prestataires

Contrats 
rémunérés



Perspectives d’animation en 2016

Personnes mobilisées sur l’animation :

- chef de projet Natura 2000 = 10 jours

- technicien Natura 2000 = 83.5 jours
Total 

= 97.5 jours- technicien Natura 2000 = 83.5 jours
(remplacement pour congé maternité/parental à partir de février)

- technicien SIG = 4 jours

= 97.5 jours

prévus

+ appui des services communication, prospective financière et du secrétariat



1 – Contrats et chartes 23 jours

- Concertation pour le projet agro-environnemental 2016
- Réunion technique régionale
- Comités techniques locaux

Perspectives d’animation en 2016

- Animation auprès des agriculteurs
- Rencontres individuelles des candidats potentiels
- Accompagnement pour le pré-diagnostic
- Réalisation du diagnostic agro-environnemental 
en régie ou en prestation selon les enjeux
- Définition des contrats



1 – Contrats et chartes 23 jours

- Contrats Natura 2000
- Pose d’un panneau à l’Aven Salvat
- 3 contrats de restauration/entretien des mares

+ prestation du CEN pour élaboration technique des préconisations

Perspectives d’animation en 2016

- Charte Natura 2000
- Recherche de nouveaux signataires 
(chasse, activités de pleine nature)



2 – Information, communication, sensibilisation 30 jours

Perspectives d’animation en 2016

�sensibilisation des acteurs concernés par les mares temporaires 
(propriétaires, éleveurs, chasseurs)

�Élaboration d’une lettre d’info en fin d’année (bilan des 2 premières 
années)années)

� Mise à jour du site internet pour le rendre plus « pratique »

�Echanges réguliers et animations avec les signataires de la charte

�Appui au pastoralisme, notamment d’un point de vue animation 
foncière

�Echanges internes et externes avec les autres animateurs



Perspectives d’animation en 2016

3 – Suivi du DOCOB 18 jours

- Poursuite du travail de suivi et de participation aux actions non
contractuelles (suivi des partenariats, suivi de projets structurants du
territoire, comités techniques,…)

- Demande de paiement / programmation financière de l’année
suivante

- Recherche de financements complémentaires

-Organisation du COPIL annuel, rédaction du rapport d’activités

4 – Mise à jour du DOCOB 2 jours

-Analyse les évolutions du contexte (réglementaire, local,…) et
proposer des ajustements éventuels

- Procéder aux mises à jour du Docob



Perspectives d’animation en 2016

5 – Veille environnementale 7 jours

- Veiller à la bonne prise en compte du docob dans les documents
d’urbanisme

- Se tenir au courant des projets / évènements / problématiques
pouvant être en lien avec la conservation des habitats et espèces

- Veille bibliographique

6 – Relation avec les services de l’Etat 5.5 jours

- Veille de terrain

-Echanges sur la future programmation/les financements

-Suites et échanges avec la Police de la Nature

-Réunions des opérateurs Natura 2000



7 – Suivi, études et formation 12 jours

Perspectives d’animation en 2016

- Poursuite du travail sur l’habitat « mares temporaires » : CBN va
réaliser un inventaire exhaustif de toutes les mares (sur les 2 sites
Natura 2000)

�Souhait de solliciter les chasseurs en amont car connaissent bien la localisation

des points d’eaudes points d’eau

- Etat des lieux sur l’habitat « Parcours substeppiques »: repréciser la
localisation de cet habitat, identifier les secteurs propices au
redéploiement du pastoralisme

- Poursuite de l’amélioration des connaissances sur les chauves-souris :
suivi, voire recherche de colonie de reproduction dans le bâti



Etat d’avancement des objectifs du DOCOB
Zoom sur les mesures à fort enjeu 

MILIEUX OUVERTS

�Maintien voire reconquête par le pastoralisme : mesures agricoles
(MAEC) = en cours
�Accompagnement des porteurs de projet = en cours, montée en
puissance à prévoir sur le suivi des projets d’installation

MILIEUX HUMIDESHUM 

OUV 

Grands 

objectifs du 

DOCOB 

MILIEUX HUMIDES

�Mares temporaires : amélioration des connaissances scientifiques
+ 3 contrats de gestion = en cours
� Prés humides : à partir de 2017

MILIEUX FORESTIERS : à partir de 2017

CHAUVES-SOURIS

�Suivi des cavités à enjeu
�Recherche des gîtes en bâti
�Sensibilisation des spéléologues

HUM 

ESP 

FOR 
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Signature de la charte chasse

Après 3 syndicats déjà signataires : 
�syndicat des chasseurs et propriétaires d’Aumelas
�Mas de Sainton (Aumelas) 
�syndicat des chasseurs et propriétaires de Murviel 
les Montpellier

4ème signataire ce jour: 

Syndicat des chasseurs et propriétaires 
de Cournonterral



En vous remerciant
pour votre

participation ! 

 


